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Introduction – La sténose aortique

2 à 5% de la population gériatrique

Dans un échantillon avec SA sévère :
• 75% qui subiront RVA ou décès 

CVS à 5 ans

• 33% non-opérés demeurent 
asymptomatiques à 5 ans

• 1% mort subite sans RVA

JJ Thaden et al, Prog Cardiovasc Dis. 2014
PA Pellikka et al, Circ 2005



Introduction – La sténose aortique

Progression annuelle moyenne :
• Vélocité maximale aortique 0,1-0,3 m/sec

• Gradient transaortique moyen 3-10 mmHg

• Aire valvulaire aortique 0,1 cm2

CM Otto et al, NEJM 2014
H. Baumgartner et al, JASE 2017



Introduction
La sténose aortique

• Génétique

• Âge

• Sexe masculin

• Élévation des LDL et 
lipoprotéine A

• Hypertension artérielle

• Diabète

• Syndrome métabolique

• Métabolisme 
phosphocalcique

CM Otto et al, NEJM 2014



Introduction
La sténose aortique

• Progression variable.

• Facteurs qui affectent le 
développement et la 
progression de la maladie 
demeurent méconnus. 



Introduction
La sténose aortique

• Progression variable.

• Facteurs qui affectent le 
développement et la 
progression de la maladie 
demeurent méconnus.

• D’autres facteurs sont 
probablement impliqués. 

Allons voir les autres valves !



Introduction – L’infarctus et la valve mitrale

Dans des modèles animaux : 

L’IDM induit des modifications histologiques de la VM qu’on ne retrouve 
pas lors de remodelage en absence d’IDM --» remodelage exagéré

• Surexpression de TGF-𝛽

• Prolifération cellulaire augmentée

• Activation endothéliale 

• Néovascularisation et remodelage de la matrice extracellulaire

JP Dal-Bianco et al. JACC 2016



JP Dal-Bianco et al. JACC 2016

• α-SMA : α-smooth muscle actin

• VCAM-1 : endothelial vascular cell
adhesion molecule

• TGF-𝛽 : Interstitial transforming
gowth factor 𝛽



Introduction – L’infarctus et la valve mitrale

Dans des modèles animaux : 

• Augmentation de la production de collagène et de l’épaisseur des 
feuillets mitraux, même sans atteinte mécanique des piliers. 

J Beaudoin et al. Circ Cardiovasc Imaging 2017
DW Quick et al. ASAIO J 1997



Introduction – L’infarctus et la VALVE AORTIQUE

➢ Pourquoi ces changements n’affecteraient-ils pas les autres valves aussi? 

➢ Aucune donnée dans la littérature sur l’impact direct de 
l’infarctus aigu de myocarde sur la valve aortique.



Hypothèse

Le processus inflammatoire en lien avec la survenue d’un infarctus 
aigu du myocarde provoquerait des changements fibrotiques au 
niveau de la valve aortique, accélérant la progression de la sténose 
aortique. 



Méthode



Méthode 

Étude rétrospective comparant :

• Groupe IDM : patients adultes avec SA subissant un IDM.

• Groupe contrôle : patients avec SA sans histoire d’IDM. 

Patients appariés 1:1 pour le sexe, l’âge et la sévérité de la SA au 
baseline (AVA). 



Méthode 

Comparaison de la progression annuelle de la SA :

• Aire valvulaire aortique (AVA)

• Vélocité maximale aortique (Vmax)

• Gradient moyen aortique (Gmoy)



Méthode – Critères d’inclusion

❑ ≥ 18 ans

❑ IDM avec atteinte régionale de la contractilité

❑ Sténose aortique définie par :
▪ Vmax > 2,5 m/sec ou;

▪ AVA (équation continuité) ≤ 1,5 cm2 ou;

▪ Gmoy > 20 mmHg ou;

▪ Critères de sclérose aortique avec progression vers SA établie au suivi.***

❑ Échocardiographie effectuée lors de l’hospitalisation pour IDM et 
suivi ultérieur disponible 3 mois à 3 ans. 

H. Baumgartner et al, JASE 2017



Méthode – Critères d’exclusion

❑ Antécédents :
▪ Radiothérapie thoracique

▪ Rhumatisme articulaire aigu

▪ Cardiomyopathie hypertrophique

▪ Remplacement valvulaire mitral



Résultats
préliminaires



Tableau 1. Caractéristiques de base
Groupe IDM

n = 30
Groupe contrôle

n = 30
Valeur p

Sexe (mâle) 20 (67%) 20 (67%) NS

Âge (ans) 70 ± 9 71 ± 9 NS

Hypertension 26 (87%) 22 (76%) NS

Dyslipidémie 23 (77%) 21 (72%) NS

Diabète 14 (47%) 8 (28%) NS

IRC 6 (20%) 5 (17%) NS

Fumeur actif 4 (13%) 0 0,018

Ancien fumeur 18 (60%) 11 (38%) 0,031

Statine 29 (97%) 20 (69%) 0,001

IECA 18 (60%) 7 (24%) 0,008

ARA 3 (10%) 8 (28%) NS

Bêta-bloqueur 22 (73%) 11 (38%) 0,009

MCAS 30 (100%) 18 (62%) < 0,001



Tableau 2. Paramètres échocardiographiques de base
Groupe IDM

n = 30
Groupe contrôle

n = 30
Valeur p

Temps entre études (ans) 1,16 (0,72 – 2,09) 1,39 (1,06 – 2,07) 0,59

AVA (cm2) 1,30 (1,10 – 1,48) 1,32 (1,13 – 1,62) 0,34

Gmoy aortique (mmHg) 12 (10 – 18) 15 (11 – 19) 0,15

Vmax  aortique (m/sec) 2,33 (2,09 – 2,80) 2,49 (2,16 – 2,90) 0,26

FEVG (%) 54 ± 8 67 ± 7 < 0,001

Volume d’éjection indexé
(mL/m2)

34,4 ± 7,4 40,4 ± 9,1 0,01



Graphique 1. Changement annuel 
de l’AVA (cm2/an)

-0.50

-0.40

-0.30

-0.20

-0.10

0.00

0.10

p = 0,015

Groupe 
contrôle

Groupe 
IDM

Tableau 2. Comparaison de la progression 
échographique de la sténose aortique

Groupe IDM
n = 30

Groupe contrôle
n = 30

Valeur p

Diminution de l’AVA

(cm2/an)
0,16 (0,08 – 0,22) 0,07 (0,02 – 0,15) 0,018

Variation du Gmoy

(mmHg/an)
2,2 (1,1– 3,9) 1,0 (0,1 – 3,0) 0,15

Variation de la Vmax 

(m/sec/an)
17,0 (9,1 – 48,3) 19,3 (-3,1 – 28,9) 0,21

Patients avec progression de 

la SA ≥ 0.20 cm2/an
9 (30%) 2 (7%) 0,04

Variation du volume 

d’éjection indexé (mL/m2/an)
2,2 (0,1 – 6,1) -0,1 (-2,8 – 2,0) 0,04



Discussion et 
conclusion



Discussion

La vitesse de progression de la SA, telle que mesurée par l’AVA est 
doublement accélérée dans le groupe de patients subissant un IDM. 

Limites de l’étude :
• Analyse rétrospective, un seul centre, issue = résultat d’imagerie

• Autres mesures de la SA non statistiquement significatives -» manque de 
puissance? 

• Résultats préliminaires, augmentation de l’échantillon prévu. 



Discussion

Analyses en cours et à venir :

• Comparaison avec patients qui ont un antécédent d’infarctus ancien 

• Analyses de valves aortiques chez des modèles animaux avec 
infarctus induit



Discussion

Implications potentielles :

• Meilleure compréhension de la physiopathologie de la SA et des facteurs 
qui en affectent la progression.

• Peut indiquer un besoin de suivre de façon plus rapprochée les patients 
avec SA qui subissent un IDM. 

• Identification de voies thérapeutiques potentielles.  



Conclusion

La progression de la sténose aortique semble accélérée dans la 

période qui suit la survenue d’un infarctus aigu du myocarde. 



Merci de votre
écoute!

Questions ?



Introduction – L’infarctus et la VALVE AORTIQUE

➢ Pourquoi ces changements n’affecteraient-ils pas les autres valves aussi? 

➢ Aucune donnée dans la littérature sur l’impact direct de l’infarctus aigu 
de myocarde sur la valve aortique.
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Introduction – L’infarctus et la VALVE AORTIQUE
• Aucune donnée dans la littérature.


